
Compte rendu de la visite du Pôle CEERTA 
à Issoire le 10/10/2008.

Étaient présents : 

● Elus   : 
Francis FORGEARD-GRIGNON, Président de la CDC du canton de Saint-Jean d'Angély
Michel PAILLE, Vice-Président de la CDC du canton de Saint-Jean d'Angély
Reynald LANDREAU, délégué de la CDC du canton de Saint-Jean d'Angély
Claude RULLAND, Président de la CDC du canton de Saint-Hilaire de Villefranche
Philippe LACLIE, délégué de la CDC du canton de Saint-Hilaire de Villefranche 

● Techniciens   : 
Michel PELLETIER, Viviane DRAHONNET de la CDC du canton de Saint-Jean d'Angély
Aloysia CONTE de la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise

Nous accueillaient : 

● Gérard BONNEMOY, Directeur du CEERTA et Vice-Président du Consortium Mécaforum
● Henri CROIZIER, Président du Consortium Mécaforum (Président de Nogaro).

M. FORGEARD-GRIGNON présente le projet de pôle mécanique deux roues du Val de Saintonge.

Diverses réactions :

Sur le projet Pôle mécanique deux roues ...

– M. CROIZIER indique que le site deux roues d'Alès est  celui qui a le plus travaillé sur le 
domaine économique et que le site du Castelet a pour projet un circuit dédié aux deux roues.

– Le développement économique sur la filière 2 roues est très porteur et intéressant. Il doit être 
pris en compte de suite et affiché très clairement et ce, d'autant plus que sur la côte Ouest, l'offre 
est quasi-inexistante. Parmi un ensemble de projets en cours, celui qui aura posé la première 
pierre sera considéré comme fédérateur dans la région, selon M. CROIZIER. 

– Après avoir analysé la piste du pôle mécanique deux roues, nos deux interlocuteurs sont tout à 
fait d'accord pour nous inciter à communiquer dès que possible sur ce produit qui caractérise 
une « niche » dans la filière du 2 roues! Nous avons là un tracé très technique avec beaucoup de 
virages mais très sécurisé, présentant peu de risques pour les motards (sur ce circuit, la chute 
correspond à une glissade sans gravité). Selon eux, la richesse se situe à ce niveau. Nous devons 
faire notre référencement à partir des particularités du circuit. Le créneau « circuit de travail, 
sécurité, formation, apprentissage, plaisir » est très prisé et doit être affirmé dès maintenant et de 
façon  très  forte  pour  démarrer  correctement  dès  son  ouverture.  Il  est  essentiel  de  se  faire 
reconnaître comme circuit « technique » auprès des professionnels, écoles de pilotage, ....
Il est aussi très important d'avoir la capacité à offrir quelque chose d'intéressant, de bien ciblé et 
surtout pas trop onéreux pour les motards.



M. BONNEMOY souligne le fait que la clientèle « motards » est intéressante et surtout fidèle à 
la condition d'avoir un bon comportement envers elle et une capacité à la fidéliser (exemple : 
remboursement quand il pleut, 5 demi-journée payantes et la 6ème gratuite, ...).

– Dans une perspective de développement et  d'extension du circuit,  il  conviendra de penser à 
intégrer un plateau d'évolution avec revêtement particulier  pour travailler  sur des scènes de 
freinage (par exemple, ABS sur les nouvelles motos).

– L'idée est d'intégrer le projet  et les impacts économiques sur la ville-centre. Par exemple, à 
Nogaro, ville de 2000 habitants, l'objectif est d'atteindre la création de 350 emplois.

Sur les actions et offres commerciales ...

– Prévoir des douches extérieures accessibles à tout moment aux motards
– Prévoir un endroit pour le stockage des propres équipements des clients : casiers fermant à clé 

pour le dépôt des casques et des bottes
– Prévoir un local pour stocker les motos la nuit lors des stages sur plusieurs jours.
– Ne pas oublier que pour fidéliser le motard, il faut que « le motard s'approprie le circuit et se 

sente comme sur son circuit ».
– Penser à la carte de fidélité.
– Prévoir une cafétéria simple aux normes offrant sandwichs, boissons (services correspondant au 

pouvoir d'achat modeste des motards) qui soit  un lieu agréable et  accueillant avec tables et 
chaises. Très bonne rentabilité de cet équipement sur la filière 2 roues permettant de plus, une 
meilleure gestion de la maintenance (propreté) du site.

– Pour l'hébergement, donner l'habitude d'utiliser les modes d'hébergement existants (campings, 
gîtes, hôtels, ...) et ne pas autoriser le camping sauvage sur le site.

Sur les autres circuits ...

– Sécurité au CEERTA : bacs à graviers et pneus + terrain labouré et cultivé au centre et aux 
abords

– Pour le CEERTA, la sécurité est prioritaire aux 2 roues par rapport à la voiture. Faire attention 
aux lièvres et lapins qui représentent les principaux obstacles sur une piste.

– Fonctionnement du circuit : En cas d'intempéries, si impossibilité de rouler, remboursement des 
sommes engagées auprès du « locataire » du circuit.

– 1000 motards / an accueillis par le CEERTA à Issoire.
– Préalablement à toute utilisation de la piste, chaque client effectue un tour de sécurité, émarge 

un état des lieux pour se garantir en cas d'accident (et qui garantit aussi l'exploitant) et signe le 
règlement.

– Nogaro a prévu une salle pouvant accueillir 500 personnes. Pour notre projet, il serait bien de 
prévoir une salle de formation pouvant recevoir 75 personnes au minimum.

– Carte de fidélité du CEERTA : sur 5 après-midi de moto, le 6ème est gratuit.
– CEERTA : largeur de piste de 9m. Tous les véhicules peuvent utiliser le circuit sauf la F1.
– Nogaro : 25 millions d'investissements publics et 26 millions d'investissements privés.



Sur l'homologation ...

– Bien identifier les zones de regroupements et les zones interdites : bien présenter le plan de 
gestion du flux des personnes.

– Grosse homologation :  compétence de la  CNECV. A priori,  notre  projet  sera,  avec sa piste 
longue de 375 m, soumis à l'homologation la plus forte.

– Pour garantir une homologation tous les 4 ans, prévoir de revêtir la piste tous les 6 ans (environ 
4 cm de revêtement), la durée de vie du revêtement étant de l'ordre de 6 à 10 ans maximum.

– Établir un règlement très précis : obligatoire pour l'homologation.

Sur les recommandations diverses ...

– Définir un règlement intérieur précis. 
– Il  est  important  d'élaborer  le  règlement  en concertation avec  un  maximum de  partenaires  : 

représentants  de  l'État  (M.  moto),  le  propriétaire  de  l'infrastructure,  le  gestionnaire,  les 
représentants de l'environnement (riverains pour, riverains contre), ...

– Ne pas oublier d'indiquer le nombre maximum de motos autorisées sur le circuit en instantané.
– Inclure  dans  le  règlement  un  maximum de  renseignements  pour  se  garantir.  Bien  traiter  la 

question des assurances propriétaire, gestionnaire, organisateur
– Être vigilant sur l'article 4 du RI (différentes prises de décisions sur plusieurs critères...)
– Bien vérifier que les accompagnateurs aient le diplôme et la licence nécessaires (important au 

niveau des assurances)
– Offrir produits et services avec de la sécurité pour équilibrer des journées constructeurs.
– Il est urgent de se positionner dès maintenant sur les manifestations autour du 2 roues car c'est 

un monde où il est très difficile de s'intégrer. M. CROIZIER nous fera part des « moments à ne 
pas rater ».

Sur la structure juridique de gestion du Pôle mécanique deux roues ...

– Conseil de M. CROIZIER : être très très attentif au montage juridique
– Gestion  en  régie  directe  :  difficile  d'utilisation  car  aucune  capacité  de  discussion,  de 

négociation,  liste  de  tarifs  et  de  produits  « figée »  évolutive  que  par  délibération  de  la 
collectivité gestionnaire et non au coup par coup

– Le choix du mode de gestion est hyper important et il faut toujours gérer dans l'objectif de la 
prochaine homologation qui a lieu obligatoirement tous les 4 ans

– Bien identifier toutes les dépenses de fonctionnement sans oublier les dépenses imprévisibles 
difficiles à estimer et à intégrer correctement

– Faire attention aux contraintes de la réglementation du travail en ce qui concerne l'organisation 
de manifestations

Sur le Consortium Mécaforum et le Syndicat...

– Conseil  de  M.  CROIZIER  :  consulter  le  consortium Mécaforum  créé  en  mars  2005  et  le 
Syndicat National des Circuits Automobiles, Centres d'Essais Industriels et Professions Associés 
(SN CACEIPA) créé le 18 mars 2008 pour leur expliquer les objectifs de gestion et les résultats 
escomptés afin qu'ils nous guident sur les solutions les plus appropriées à nos besoins et à nos 



attentes car, selon les objectifs et le contexte, certaines solutions fonctionnent bien, d'autres pas 
du tout et d'autres de façon mitigée.

– Une étude des différents montages juridiques possibles sera alors proposée faisant ressortir pour 
chaque  proposition  les  avantages  et  inconvénients  laissant  ainsi  aux  politiques  la  prise  de 
décision en toute connaissance de cause

– Ce sont des référents sur « l'Incentive Industrielle ».
– Adhésion au Consortium : 250€ / an.

Qu'est-ce que le consortium Mécaforum ?

Propos recueillis de l'intervention de M. CROIZIER lors de l'assemblée générale du Mécaforum de 
décembre 2007 :

– Partenariat regroupant des entreprises de toutes tailles, dont l'objectif est commun : développer 
une offre européenne globale pour les essais industriels automobiles et aéronautiques.

– Créé en mars 2005 avec 10 membres, il en comptait 60 en 2006 et aujourd'hui, 120 dont 30 
circuits automobiles et 6 centres d'essais (Michelin, BMW, UTAC (Peugeot Renault Citroën), 
Kléber,  CERAM  (Centre  d'essais  et  de  recherche  automobiles  de  Mortefontaine),  ETAS 
(délégation  générale  de  l'armement).  Les  membres  sont  des  laboratoires,  des  centres  de 
recherche,  des  écoles  d'ingénieurs,,  des  bureaux  d'études,  des  unités  d'usinage  de  tous 
matériaux.

– Le Mécaforum, dont le Président est la SEMPA, représentée par M. CROIZIER, se charge de 
prospecter dans toute l'Europe des missions d'essais industriels pour l'ensemble des circuits. 
Cette recherche est faite à partir de Nogaro. La SEMPA est la Société anonyme d'économie 
mixte du circuit Paul Armagnac qui gère le circuit de Nogaro.

– A ce jour, il existe sur deux fondements juridiques :
* le 1er : fondement consortium encadré par une charte. Il est né en 2005 sur cette base avec 
le groupement de tous ceux qui souhaitaient prendre les engagements mis dans la charte.
*  le  2ème :  la  création en 2006, d'une association loi  1901 qui  est  l'outil  juridique qui 
encadre les activités du consortium.

– Pourquoi un consortium et une association ?
Parce que certains établissements ne peuvent pas rentrer dans des associations.

– L'entrée dans le consortium permet de bénéficier de la base de données d'exploitation partagées 
qui sert aussi à la commercialisation (exemple : Nogaro dit qu'il ne dispose plus de journées de 
formation, cela permet aux autres adhérents de se positionner).

Pourquoi la création d'un Syndicat professionnel ?

M. CROIZIER :

– Lors de l'assemblée générale de décembre 2007 du consortium Mécaforum, le souhait a été émis 
de créer un Syndicat de branche pour une reconnaissance d'une nouvelle profession car une 
association loi 1901 est un regroupement de personnes qui a comme objectif de respecter l'objet 
même de l'association alors qu'un Syndicat a pour but, par définition, de regrouper au niveau 
national voire européen des activités extrêmement précises.



– Création  le  18  mars  2008  à  Paris  du  Syndicat  dénommé  Syndicat  National  des  Circuits 
Automobiles, Centres d'Essais Industriels et Professions Associés (SN CACEIPA).

– Le but de ce Syndicat qui regroupe circuits automobiles, centres d'essais industriels et toutes les 
professions  associées  à  ces  activités  (constructeurs,  réparateurs,  ...)  est  de  défendre  sur 
l'ensemble du territoire français tous les métiers liés à l'automobile. 

– Le consortium Mécaforum s'est mobilisé pour réunir toutes les compétences nationales afin de 
créer de nouvelles offres aussi bien techniques que scientifiques et ainsi être mieux armé pour 
affronter la concurrence des pays voisins comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne.

– Le consortium Mécaforum et le  SN CACEIPA lancent un défi  économique qui  concerne le 
développement , l'emploi, l'aménagement du territoire pour les filières concernées et aussi un 
autre défi consistant à relier les deux filières de l'automobile et de l'aéronautique qui possèdent 
de nombreux liens communs.

– Les activités du Syndicat consistent en :
* la défense de la profession
* la structuration de la profession
*  l'apport  des  moyens  nécessaires  au  développement  de  la  profession  et  non  au 
développement de ses membres comme l'association.
* le travail sur une convention collective applicable à toutes les branches du Syndicat

– L'adhésion au Mécaforum vaut adhésion au Syndicat.

La gestion du circuit d'Issoire

– l'exploitation du site : => exploitation privée : la SAS CEERTA
– le développement du site => gestion publique, concerne la collectivité 
– le laboratoire : => vise le développement économique

– Le site  a  mis  3  ans  avant  d'atteindre  l'équilibre  financier  qui  est  obtenu  grâce  à  l'activité 
importante de vente de pneus Michelin.

– 7 personnes à temps complet sont employées par le CEERTA  sur le circuit d'Issoire.

La gestion du circuit de Nogaro

– Une partie régie par la SEM d'aménagement
– Une partie exploitée par un syndicat mixte 
– Une gestion par délégation de service public pour certaines prestations

     Aloysia CONTE
Viviane DRAHONNET


